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PRÉ
SI
DENT

À cette période-ci de l’année habituellement je vous parle  

du congrès, de la réussite de ce rendez-vous annuel dont  

l’objectif premier est de rassembler les membres de notre réseau 

pour nous informer, nous former et échanger notre expertise  

et celle de nos partenaires.

La COVID-19 en a voulu autrement cette année. Le conseil 

d’administration a dû se rendre à l’évidence que la tenue  

d’un tel rassemblement n’était pas possible et, pour la première fois 

de l’histoire de la COMAQ, le congrès a dû être annulé.

D’abord surpris par l’ampleur de la catastrophe avant l’arrivée  

du printemps, comme la population du Québec tout entier  

et comme la communauté internationale, les acteurs du milieu 

municipal ont déclenché les mesures d’urgence pour se battre 

contre l’inconnu, l’inattendu.

Les municipalités sont prêtes à affronter plusieurs catastrophes, 

qu’elles soient de nature environnementale ou autre, mais pour  

la première fois, nous n’avions aucune idée de l’ampleur et de la 

durée potentielle de cette bataille contre un ennemi invisible.  

Au jour le jour, nous avons déployé des ressources en appliquant 

les directives du gouvernement du Québec et de la Direction  

de la santé publique pour protéger la population. Nous avons  

mis en place des mesures d’aide sanitaires, mais également 

technologiques et financières. Les municipalités sont les alliées  

du gouvernement dans cette crise et nos employés déploient 

l’énergie et les efforts nécessaires pour un retour éventuel  

à la normale même si, aujourd’hui, le mot normal n’a pas la même 

signification qu’auparavant.

Il en va de même à la COMAQ. Tout a été chambardé. L’annulation 

du congrès et de la presque totalité de nos formations depuis la 

mi-mars a engendré beaucoup de travail à l’équipe qui souhaite 

continuer de vous servir et de répondre à vos besoins. Nos formateurs 

se prêtent à l’exercice d’adapter leur contenu de formation en 

classe virtuelle pour vous permettre de profiter de ce moment que 

nous vivons au ralenti pour poursuivre vos activités d’apprentissage. 

Nous souhaitons que vous soyez nombreux à en profiter.

Le comité de la revue Carrefour a réagi promptement à la crise  

pour vous offrir ce dossier COVID-19, car même si la crise s’atténue 

et que la pandémie finira par s’éteindre, nous savons tous et toutes 

que ces derniers mois auront un impact à long terme sur notre vie  

et sur notre travail. Je vous invite donc à lire les pages qui suivent, 

c’est un moment de réflexion dont nous avons besoin.

Je profite de l’occasion pour remercier aussi les membres des 

conseils de section, les membres des différents comités qui ont dû 

s’adapter à la situation, principalement le comité du congrès qui a 

vu le travail d’une année partir en fumée. Ce n’est que partie remise, 

nous serons plus nombreux l’an prochain à nous rassembler pour 

vous remercier de vos efforts.

En terminant, permettez-moi de remercier les administratrices 

sortantes au conseil d’administration cette année, que nous  

n’avons pas eu la chance de remercier de vive voix. Merci à  

Jeanie Caron, OMA, Nathalie Labrecque, OMA et Luce Paradis, OMA, 

pour votre engagement et votre volonté de faire de la COMAQ  

une corporation rassembleuse et près de ses membres.

Je souhaite enfin un bon mandat à nos nouveaux administrateurs 

élus par acclamation en avril : Mélissa Côté, OMA, François 

Corriveau, OMA et Marie-Claude Loyer, OMA. Ce sera un plaisir  

de travailler avec vous et de continuer à faire évoluer la COMAQ.

Unis, nous sommes forts ! 

Jean-Marie Beaupré, OMA 
Président de la COMAQ, 
Directeur général, Ville de Saint-Basile-le-Grand

Les municipalités 
sur un  
pied d’alerte
Depuis plus de trois mois maintenant, les municipalités du 
Québec vivent toutes au même rythme et sont au même 
diapason. Bien que certaines régions réussissent à limiter le 
nombre de cas, toutes se mobilisent pour contrer la pandémie 
et diminuer sa propagation.
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À l’échelle planétaire, la pandémie du coronavirus (COVID-19) a bouleversé radicalement notre mode 
de vie et nos façons d’interagir avec les autres au cours des derniers mois. Les municipalités n’y ont 
pas fait exception ; elles ont dû s’adapter rapidement pour se conformer aux mesures mises en place 
par la Direction générale de la santé publique, tout en respectant les obligations qui leur incombent. 
Malgré l’aspect tragique de cette pandémie, les municipalités peuvent se féliciter d’avoir adapté 
leurs méthodes de travail face à cette nouvelle réalité, tout en jouant leur rôle de gouvernement de 
proximité auprès des citoyens.

Nous le savons tous : aucune boule de cristal ne permet de connaitre l’évolution de la pandémie 
dans les mois à venir. Les municipalités devront peut-être s’adapter à de nouveaux bouleversements, 
mais elles seront davantage préparées à y faire face. Bien que certaines pratiques mises en place 
dans le contexte de la COVID-19 soient des mesures temporaires, plusieurs d’entre elles pourraient 
être intégrées dans les pratiques organisationnelles des municipalités. Personne ne sait ce que  
nous réserve l’avenir, mais nous, gestionnaires municipaux, pouvons nous y préparer afin d’aider 
nos organisations à braver cette tragédie planétaire.

C O V I D -1 9 : 
S ’A D A P T E R  S A N S  C O N T R E V E N I R 

À  N O S  O B L I G A T I O N S

COVID-19 : LES TI EN MODE 
« PREMIERS RÉPONDANTS »

Thierry Houle-Gingras 
Président, RIMQ

COVID-19: DES MOTS POUR  
DIRE CES TEMPS D’EXCEPTION

L’équipe de la Direction 
de l’expertise linguistique 
Office québécois  
de la langue française

L’ÉTHIQUE AU TEMPS  
DE LA CRISE

René Villemure 
Éthicien

VENTE POUR DÉFAUT  
DE PAIEMENT DES TAXES  
ET PRESCRIPTION :  
LES EFFETS DE LA COVID-19

Me Sandra Stéphanie Clavet 
Tremblay Bois

TÉLÉTRAVAIL EN TEMPS  
DE PANDÉMIE : POUR LE  
MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Hugues Simard 
Psychologue du travail  
et des organisations 
Développement Optimum,  
services-conseils

LA CRISE :UNE INVITATION 
À SE RÉINVENTER  
POUR REBONDIR ET  
SE PROPULSER AILLEURS ?

Ghislaine Clot, MBA HEC Paris 
ICS-ARIP (Psychosociologie  
des organisations)

CORONAVIRUS ET  
CHANTIERS DE CONSTRUCTION :  
DES IMPACTS IMPORTANTS  
À PRÉVOIR

Me Mathieu Turcotte 
DHC avocats

LA COMMISSION MUNICIPALE  
À L’HEURE DE LA COVID-19

Commission municipale 
du Québec
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COVID-19 : les TI en  
mode « premiers répondants »
Nous sommes dans une période où  

les gestionnaires TI passent en mode 

« premiers répondants », pouvait-on lire ce 

printemps dans le portail Ici Radio-Canada. 

Ces propos décrivent le rôle stratégique 

des technologies en cette période  

où le télétravail est la clé essentielle  

du plan de contingence des municipalités.

En transition rapide, la plupart des équipes 

technologiques sont en mesure de fournir 

des accès sécuritaires aux données de leur 

Ville et de mettre en place des plateformes 

collaboratives. Généralement, le télétravail 

demande la protection de deux éléments 

essentiels : le dispositif et la liaison de 

communication. Ce momentum représente 

une occasion de confirmer l’intégrité de 

l’infonuagique de l’organisation et d’apporter, 

au besoin, les correctifs nécessaires.

Il ne faut jamais  
perdre de vue que  
les technologies 
soutiennent et 
organisent la relation 
entre la municipalité, 
ses différentes  
unités d’affaires  
et les citoyens.

LA PROTECTION DES SYSTÈMES,  
UNE PRIORITÉ

Les réseaux VPN (Virtual Private Network) 

implantés dans plusieurs municipalités 

permettent, entre autres, d’accéder à 

distance aux fichiers de travail et autres 

ressources d’un réseau corporatif via un 

tunnel sécurisé. Si le fait de travailler à 

domicile représente peu de risques lorsque 

le processus est adéquatement géré, il y a 

des circonstances où cette situation peut 

présenter des enjeux : le niveau de risque 

dépend de l’endroit, du type de travail, des 

interactions possibles avec les citoyens, ou 

des conséquences d’une situation d’urgence.

Les services des TI d’une municipalité 

protègeront leurs systèmes, par la 

sauvegarde des données, la mise à niveau 

des logiciels et du matériel informatique ou 

de l’ajustement de l’accès des utilisateurs. 

D’autres ressources leur seront aussi utiles : 

logiciel de surveillance du réseau pour 

effectuer un suivi de la performance des 

infrastructures et des activités des 

employés, audits externes pour relever 

toute faiblesse du réseau et renforcer  

les mesures de défense.

Pour leur part, les animateurs des 

vidéoconférences, en plus d’identifier  

un numéro de salle, contraindront  

les participants à utiliser un mot de passe 

afin d’éviter que tout un chacun y ait 

fortuitement accès. Cette alternative  

aux rencontres en personne jouera  

un rôle crucial dans les prochains mois.

Par Thierry Houle-Gingras 
Président, RIMQ
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ACCOMPAGNER LES TRAVAILLEURS À DISTANCE

Dans tous les cas, les TI devront accorder une priorité au soutien 

des travailleurs dans l’utilisation des solutions d’accès à distance. 

Cela peut se traduire par la fourniture d’assistance adéquate en cas 

de problèmes pouvant nécessiter la mise en place de rotations 

spéciales pour le personnel. On ne saurait trop insister sur 

l’importance de rendre ces ressources disponibles. Celles-ci 

viennent s’ajouter à la formation et à la sensibilisation des usagers 

par, notamment, la définition d’une procédure à suivre en cas 

d’incident de sécurité et l’émission des consignes de sécurité  

dans les réseaux domestiques.

L’assurance-responsabilité appartient également à l’usager. 

Certains employés sont des usagers familiers avec les équipements 

informatiques, alors que pour d’autres, ces changements 

demandent des ajustements et de la formation supplémentaire.  

Par ailleurs, certains travailleurs vont apporter leur poste de travail 

du bureau, alors que d’autres vont utiliser leur poste personnel.  

Une telle démarche entraine le renforcement de pratiques 

sécuritaires telles que les changements périodiques de mots de 

passe, un réseau sans fil résidentiel fiable, le verrouillage des 

écrans lorsque, non utilisés, des appareils munis d’un antivirus à 

jour et une vigilance accrue contre les courriels d’hameçonnage.

QUE D’INFORMATION TECHNO…  
ET L’HUMAIN DANS TOUT CELA ?

En matière de contact avec les citoyens, l’utilisation de la téléphonie IP, 

soit physique ou softphone (logiciel installé sur le poste de travail 

de l’employé) peut faire toute la différence. Pour que les employés 

puissent continuer d’être facilement joignables par téléphone,  

au même numéro qu’au bureau, la téléphonie IP est une bonne 

solution. Elle marie les options du téléphone portable à l’atout 

principal du téléphone de maison : la stabilité. La plupart des 

municipalités ont déjà implanté ce type de téléphonie, ce qui 

représente un avantage indéniable pour la continuité des services.

Au-delà des enjeux technologiques, il ne faut jamais perdre de  

vue que les technologies soutiennent et organisent la relation entre 

la municipalité, ses différentes unités d’affaires et les citoyens.  

En période d’insécurité, la municipalité est le palier de 

gouvernement auquel les citoyens s’adressent en premier lieu.  

La technologie ne peut certes pas pallier les habiletés relationnelles 

des personnes qui l’utilisent. Son rôle est d’installer les conditions 

pour que les personnes qui interagissent avec elles puissent  

le faire dans des conditions optimales.

LE TÉLÉTRAVAIL EN MESURE D’URGENCE

Le télétravail permet de réduire les déplacements des employés  

et par extension, réduire l’empreinte écologique due à la mobilité, 

mais il y a plus. Comme nous l’avons vu précédemment, cette 

pratique, lorsqu’adéquatement planifiée et gérée, permet d’assurer 

le maintien ou la reprise des opérations en cas de sinistre ou de 

problèmes climatiques affectant la circulation (tempête de neige  

ou de verglas, inondation, glissement de terrain).

On se souvient que lors de l’épisode du verglas, les centres de 

coordination des mesures d’urgence, les sites d’hébergement et les 

communications avec les premiers répondants étaient notamment 

le cœur névralgique de la crise, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Imaginez la même situation dans un contexte de pandémie. Ceci 

amènerait les municipalités à réfléchir sur l’organisation physique 

ou virtuelle des cellules de crise et à réévaluer leurs outils pour 

transmettre l’information en temps réel à leurs publics cibles. Les 

technologies sont maintenant outillées pour répondre aux besoins 

d’affaires découlant d’une pandémie. Les gestionnaires TI, avisés de 

l’importance d’exercer une vigie sur les solutions qui ne manqueront 

pas d’évoluer au fil du temps, joueront un rôle prépondérant.

LE TÉLÉTRAVAIL, LÀ POUR RESTER

Auparavant une exception à la règle, le télétravail est maintenant 

une source additionnelle d’innovation et d’évolution technologique ; 

un défi pour les TI et un changement de culture pour les 

organisations ! Et si on retournait à nos vielles pratiques  

dans l’après-COVID ? Il y a fort à parier que le télétravail est là  

pour rester. Les résultats des dernières semaines prouvent que 

cette solution fonctionne.

Un sondage réalisé en 2020 par la firme Robert Half et associés 

auprès de 600 cadres supérieurs et 500 travailleurs au Canada, 

révèle que 54 % des cadres supérieurs ont indiqué avoir élargi  

les possibilités de télétravail au cours des trois dernières années. 

De ce nombre, 64 % des travailleurs signalent s’en être prévalus. 

Parmi ceux qui choisissent de ne pas le faire, 47 % soutiennent  

qu’ils n’ont pas la technologie requise.

Le télétravail comporte des avantages, mais aussi des pièges. 

Paradoxalement, les employés à distance ont tendance à travailler 

plus d’heures en moyenne dans une journée que leurs collègues  

au bureau. La firme internationale NordVPN a récemment procédé  

à une analyse de l’activité de ses serveurs ; celle-ci a révélé que  

la durée moyenne d’une journée en télétravail s’était allongée  

de trois heures depuis la mi-mars.

PLUS JAMAIS PAREIL

Les cultures organisationnelles ne seront plus jamais les  

mêmes après la pandémie. Les pratiques ont déjà changé.  

Chaque municipalité sera appelée à redéfinir la place qu’occupera 

le travail à distance et les rencontres virtuelles au cours des 

prochains mois, voire, des prochaines années.

« Chaque entreprise doit revoir tous les lieux, la circulation,  

les modes de travail pour éviter que les gens soient en contact,  

puis surtout tout ce qui se fait en télétravail doit continuer, c’est  

une condition absolue », affirmait Dre Marie-France Raynault, 

professeure à l’Université de Montréal sur les ondes d’ICI-Première, 

lors du début du déconfinement. Les gestionnaires TI seront 

préparés à déployer les ressources informationnelles optimales 

pour répondre aux besoins de leur ville, et ce, très rapidement 

grâce à l’expérience vécue en 2020. 
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ÉTHI 
QUEL’éthique  

au temps de la crise
Au Québec, le 12 mars 2020, notre monde et nos référents ont basculé. En l’espace  

de quelques heures, nous venions, nous aussi, de passer en mode crise sanitaire.  

En l’espace de quelques jours, nous sommes passés d’un Québec rythmé par la  

cadence de l’instantanéité à un Québec mis sur pause. L’arrêt brutal fut un choc  

pour tous. Les décideurs, eux, furent placés face à l’inconnu, l’incertitude, la vulnérabilité.

Que faire ? Quoi décider ? Comment décider et pour combien de temps ?

Le propre de la crise est cette absence de repères, ce vide qui fait que l’on ne sait  

plus ce qui pourtant semblait tellement aller de soi. La crise, du latin crisis signifie  

d’ailleurs ce moment où l’on ne se reconnait plus soi-même.

Bien qu’il soit permis d’espérer que la crise sanitaire s’estompera, d’autres crises se profilent 

déjà à l’horizon. Parmi celles-ci, une crise économique et une crise sociale. Pour ces  

deux crises en devenir, les gestionnaires municipaux, à titre d’acteurs de l’administration  

de proximité, auront des décisions cruciales à prendre. Ils seront vraisemblablement placés 

devant des choix éthiques.

On dit souvent que l’éthique est le chemin pour sortir de la crise, le chemin pour retrouver  

le sens, la direction afin d’éviter l’égarement. Afin de se retrouver, il importe de se demander 

quelles sont les valeurs qui guideront mes décisions ?

Une valeur sur le plan éthique se distingue des éléments que l’on valorise, par exemple  

le développement durable ou une démocratie en santé. Elle se distingue également des 

moyens, qui sont des façons de faire comme le sont la transparence ou l’innovation.  

En fait, devant l’incertitude, devant des choix difficiles, la valeur éthique vous permettra  

de réfléchir en vue de prendre la décision la plus juste dans les circonstances.

Sur le chemin de l’éthique, les gestionnaires municipaux rencontreront également  

un ingrédient essentiel à la vie en société, la confiance. Essentiel, car sans la confiance,  

rien ne vaut. Mais qu’est-ce au juste la confiance ? La confiance est ce sentiment profond 

que l’on accorde à autrui en lui délégant notre avenir. Lorsque l’on accorde sa confiance à 

quelqu’un, il n’est pas nécessaire de contrevérifier tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait. En temps 

de crise, préserver la confiance s’avèrera un défi de tous les instants, car dans l’incertitude 

et la nécessaire constante adaptation, il n’est pas rare que la confiance s’étiole, cédant ainsi 

la place au doute, à la méfiance puis à la défiance.

La COVID-19 nous propulse dans un monde nouveau, un monde où nos repères sont  

à redéfinir, nos relations à repenser, la vie sociale à réinventer. La tentation pourrait être 

grande d’y répondre en se dotant de plus de règles, de plus de codes de conduite, de plus  

de surveillance. L’éthique étant l’art de bien vivre ensemble, il nous apparait plus porteur  

de préparer à une culture du vivre ensemble où il sera difficile de faire l’économie de la 

nuance et de la réflexion. 

Par René Villemure 
Éthicien
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TÉLÉ 
TRAVAIL

Télétravail  
en temps de pandémie : 
pour le meilleur  
et pour le pire
L’exigence du travail à distance en ces temps de distanciation 

sociale vient complètement bousculer nos habitudes de travail  

et notre mode relationnel. Quels en seront les impacts à long 

terme sur le plan humain ?

Depuis quelques années, le télétravail tentait tant bien que mal  

de faire sa place dans plusieurs organisations. On croyait à tort  

que les milléniaux allaient révolutionner le monde du travail en 

imposant le travail à distance et que ce dernier deviendrait la 

norme. Les résistances à ce mode de travail étaient tellement fortes 

dans les milieux conventionnels qu’il devenait difficile d’envisager 

un changement à court ou à moyen terme dans les cultures 

organisationnelles. Il aura fallu une pandémie mondiale imposant 

des normes de distanciation sociale pour faire tomber toute 

résistance permettant ainsi d’entamer une nouvelle ère dans  

le monde du travail soit celle du travail à distance.

LE TÉLÉTRAVAIL EST-IL LÀ POUR RESTER ?

Si vous croyez que tout reviendra comme avant lorsque cette  

crise sera derrière nous eh bien, détrompez-vous ! Il est clair que  

le télétravail est là pour rester. Dans les prochaines années, les 

organisations seront invitées à modifier leurs façons de travailler 

afin de favoriser des modes de fonctionnement plus écologiques, 

plus productifs, également plus humains, mais aussi des façons  

de travailler plus flexibles et plus agiles permettant de faire face à 

de nouvelles crises potentielles. De plus, une récente étude1 menée 

par Tania Saba et Gaëlle Cachat-Rosset de l’Université de Montréal 

démontre que 39 % des personnes interrogées sont disposées ou 

très disposées à poursuivre le travail à distance une fois la crise 

terminée. Les données indiquent aussi que 33 % des répondants 

estiment que leur productivité a augmenté depuis qu’ils doivent 

travailler à distance.

LE TÉLÉTRAVAIL POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Le télétravail peut sembler merveilleux lorsqu’on l’expérimente  

à court terme, mais quand est-il sur une plus longue période ? 

Différentes études scientifiques apportent un éclairage intéressant 

sur les impacts du télétravail au plan humain2. Les résultats 

soulèvent un questionnement sur les bienfaits de ce mode de  

travail lorsque ce dernier est exercé sur une plus longue période.  

Voici les principaux points qui ont capté mon attention :

Effets positifs du télétravail :

– Favorise une plus grande autonomie sur la gestion des horaires 

réduisant ainsi les conflits de temps entre le travail et la famille, ce 

qui se traduit par une diminution significative du niveau de stress ;

– Augmente l’enthousiasme, la motivation et conduit  

à une perception plus positive de l’organisation ;

– Augmente le niveau de confiance de l’employé envers  

sa capacité à réaliser la tâche ;

– Augmente la productivité grâce à la capacité d’entrer  

en relation avec plus de gens à des temps différents  

par le biais des technologies.

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND Par Hugues Simard 

Psychologue du travail et des organisations 
Développement Optimum, services-conseils
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Effets négatifs du télétravail :

– Amène une plus grande difficulté à couper du travail ou mettre la 

« switch à off », ce qui risque de déséquilibrer la sphère familiale ;

– Amène une baisse de la satisfaction conjugale par un manque  

de détachement envers son travail, ce qui aurait des implications 

négatives sur le plan affectif pour le couple ;

– Amène une influence négative sur les liens entre les employés  

en générant un sentiment d’isolement entre les pairs par la 

réduction des contacts sociaux. Cette réduction des contacts 

sociaux serait plus propice à l’apparition de dépression.  

Dans le même sens, un temps d’écran plus élevé chez l’adulte 

serait positivement corrélé à des taux plus élevés d’anxiété,  

de dépression et de symptômes psychopathologiques ;

– Amène une diminution du sentiment d’appartenance à l’organisation 

et à un groupe, ce qui renforce le sentiment d’isolement ;

– Amène une augmentation des problèmes musculo-squelettiques 

et des désordres métaboliques (hypertension, cholestérol, 

hyperglycémie, cardiovasculaire, gastro-intestinale).

POURQUOI PAS UN MODÈLE MIXTE ?

Il est possible de constater que le télétravail répond positivement  

à différents besoins de l’employé tels que l’autonomie, l’estime  

ou la mobilisation. Toutefois, il occasionne aussi un déséquilibre 

profond dans les besoins sociaux considérés comme les besoins 

fondamentaux de l’être humain. Ne serait-il donc pas plus 

avantageux de créer un modèle de travail mixte où l’employé peut 

répondre à la fois à ses besoins d’autonomie et à ses besoins 

d’appartenance ? Ne serait-il pas génial que l’organisation du travail 

puisse devenir flexible au point où les employés ne seraient plus 

gouvernés dans une logique de gestion axée sur le contrôle,  

mais par une logique de gestion axée sur les résultats ?

CONCLUSION

La transition vers le télétravail est passée à vitesse grand V dans  

les derniers mois. Il aura fallu une pandémie pour réaliser qu’il n’est 

pas si complexe de travailler à distance. Que ce soit dans le monde 

médical ou municipal, nous réalisons tous aujourd’hui la commodité 

du télétravail. L’ère du télétravail sera un changement positif sur  

le plan environnemental, économique et humain à condition de  

ne pas sous-estimer l’importance que jouent nos besoins sociaux 

sur notre équilibre psychologique. Sur ce, je vous souhaite  

une belle transition. 

1. https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/05/08/
le-teletravail-favoriserait-la-productivite-et-l-innovation-selon-une-etude/

2. KŁOPOTEK, M. (2017). The Advantages and Disadvantages of Remote Working  
from the Perspective of Young Employees. Scientific Quarterly “Organization and 
Management”.

Gajendran, R.S., Harrison, D.A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown  
About Telecommuting: MetaAnalysis of Psychological Mediators and Individual 
Consequences.

Grant, C.A., Spurgeon, P. & Wallace, L.M. (2013). An exploration of the psychological 
factors affecting remote e-worker’s job effectiveness, well-being, and work-life 
balance. Employee Relations.

Davies, C.A. & al. (2012). Associations of physical activity and screen-time on 
health-related quality of life in adults. Preventive Medicine.

Tavares, A.I. (2017). Telework and Health Effects Review.  
International Journal of Healthcare.
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CHAN 
TIERS

Coronavirus  
et chantiers  
de construction :  
des impacts importants  
à prévoir
L’impact de la COVID-19 se fait sentir dans toutes les sphères  

de la société depuis déjà plusieurs semaines, et la mobilisation 

qu’entraine cette pandémie n’en est qu’à ses débuts. Des mesures 

drastiques, sans précédent dans certains cas, ont été prises  

depuis la mi-mars par le gouvernement du Québec, afin de juguler 

la situation. Des questions nouvelles se sont posées en lien avec 

des situations juridiques inédites et laissent place, bien souvent,  

à de vastes zones grises.

Parmi les nombreuses industries directement affectées par  

les mesures de confinement et la fermeture des milieux de travail  

se trouve la grande industrie de la construction. En particulier les 

chantiers en cours, dont la suspension a été ordonnée, à quelques 

exceptions près, du 2 mars au 11 mai, et qui subiront durement  

les contrecoups des mesures sanitaires entrées en vigueur  

dans l’intervalle. Les corps publics, à titre de donneurs d’ouvrage 

importants, sont aux premières loges de cette crise. Il est donc  

utile de dresser un portrait des conséquences à envisager  

pour la suite des chantiers affectés.

UN CAS DE FORCE MAJEURE ?

Une situation qualifiée de force majeure, au sens du droit civil 

québécois, entraine diverses conséquences et, selon le cas,  

peut avoir comme effet de libérer une partie de certaines de ses 

obligations contractuelles. Rappelons que cette qualification 

nécessite la démonstration du caractère imprévisible, irrésistible  

et généralement externe d’une situation, entrainant l’impossibilité 

de s’acquitter de ses obligations.

Bien qu’il soit téméraire de statuer dans l’abstrait sur la qualification 

de la présente situation à titre de force majeure, vu son caractère 

évolutif et de nombreux cas de figure qui peuvent se présenter, 

notons que les cas de « crises » majeures liées à des situations 

impondérables ont historiquement été qualifiés de force majeure 

par les tribunaux. C’est ainsi que la crise d’Oka, la crise du verglas 

de 1998, voire même le virus H1N1, ont tour à tour logé à  

cette enseigne.

Cependant, des grèves dans l’industrie de la construction ou, 

encore des intempéries ou des conditions climatiques difficiles, 

n’ont pas systématiquement été qualifiées de force majeure  

en jurisprudence. Il est donc important de vérifier au cas par cas  

la gravité et les particularités de la situation en jeu.

À titre d’illustration, dans le contexte COVID-19, un contrat octroyé  

en janvier ne sera pas considéré de la même façon qu’un contrat 

résultant d’un appel d’offres lancé à la fin mars, alors que les 

mesures de suspension des travaux étaient en vigueur et que le 

risque était connu, ou qu’en mai alors que les nouvelles mesures 

sanitaires applicables avaient été annoncées.

Par ailleurs, la notion de force majeure n’est pas qualifiée d’ordre 

public, et peut être aménagée différemment d’un contrat à l’autre. 

De fait, les contrats normalisés utilisés dans l’industrie de la 

construction prévoient des dispositions particulières à cet effet, 

lesquelles devront être appliquées par les parties.

Par Me Mathieu Turcotte
DHC avocats
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CLAUSES CONTRACTUELLES  
USUELLES ET POSSIBILITÉ  
DE RÉCLAMATIONS

Il est d’usage dans le cadre des chantiers 

publics d’utiliser les contrats normalisés de 

type BNQ ou CCDC. Ces contrats prévoient 

incidemment une clause quasi identique 

pour des situations de suspension de 

travaux comme c’est actuellement le cas. 

Citons à cet effet l’article 4.6.5 du BNQ 

1809-900 (2019)1 :

« Si l’entrepreneur ne peut 
exécuter les travaux dans  
le délai prévu en raison d’une 
ordonnance de suspension des 
travaux rendue par un tribunal 
ou une autre instance publique, 
et sous réserve que cette 
ordonnance n’a pas été rendue 
par suite d’une action ou d’un 
défaut de l’entrepreneur ou de 
toute personne à son emploi 
directement ou indirectement, 
une prolongation du délai 
d’exécution doit alors être 
consentie pour la période 
raisonnable correspondant  
à la suspension des travaux  
et dont auront convenu le maitre 
de l’ouvrage ou le professionnel 
désigné et l’entrepreneur. 
L’entrepreneur a le droit  
d’être remboursé de tous  
les frais qu’il aura assumés  
à la suite de ce retard. »

On comprend donc que la situation particulière liée à une suspension des travaux  

par une autorité publique entraine non seulement une prolongation du délai d’exécution 

pour l’entrepreneur, mais également une possibilité de compensation. Cette règle diffère 

d’autres cas fortuits envisagés dans le contrat CCDC, par exemple les grèves, les incendies 

ou les intempéries majeures, qui n’entrainent aucune compensation monétaire en faveur  

de l’entrepreneur.

Il est donc important pour les donneurs d’ouvrage municipaux de prendre des décisions 

éclairées sur la suite à donner aux contrats en cours, vu les impacts potentiellement 

importants sur le budget affecté à ceux-ci. Nous ne pouvons en effet définir précisément  

ce qui sera considéré comme des « frais compensables », mais certains avis qui circulent 

dans l’industrie énumèrent des couts additionnels tels que les frais de démobilisation/

remobilisation, l’entretien et la sécurisation des chantiers, le stockage des matériaux,  

les paramètres saisonniers (travaux d’hiver, etc.), la hausse des couts de main-d’œuvre  

et des matériaux, sans parler des couts indirects (contremaitres, siège social, etc.)  

qui demeurent une inconnue dans la situation actuelle.

Notons par ailleurs que la clause mentionnée plus haut vise le cas précis de « suspension 

des travaux » décrétée par une ordonnance gouvernementale. Les réclamations fondées  

sur la perte de productivité des entrepreneurs à la suite de la reprise des chantiers pour 

cause de mesures sanitaires nouvelles, les couts additionnels reliés à la réalisation de 

certains travaux ou l’augmentation de prix de certains matériaux, ne sont pas a priori visés 

par ce cas de figure, et de fait devront être traitées au cas par cas. En cas d’incertitude,  

il peut être plus prudent de se limiter pour l’instant à accuser réception de ces réclamations 

et ainsi éviter de prendre position hâtivement sur celles-ci.

À cet effet, il pourrait être utile, dans le contexte de la reprise des chantiers, d’exiger  

des entrepreneurs, outre la remise d’un échéancier mis à jour et tenant compte des 

nouveaux délais anticipés, qu’ils documentent le travail proactif réalisé durant la période  

de suspension. Quelles mesures ont-elles été prises pour s’assurer d’une reprise efficace  

du chantier le 11 mai ? Des ententes avec les sous-traitants et les fournisseurs ont-elles  

été conclues ? Les dessins d’atelier ont-ils été avancés ?

Dans tous les cas, rappelons que les réclamations qui ne manqueront pas d’être déposées, 

nécessiteront le respect strict des clauses contractuelles et nous invitons les donneurs 

d’ouvrage et leurs professionnels à beaucoup de vigilance et de rigueur dans l’analyse  

de celles-ci.

POSSIBILITÉ DE RÉSILIATION PAR LES DONNEURS D’OUVRAGE

Face à de possibles réclamations importantes et aléatoires des entrepreneurs, et une 

possibilité concrète de déraillement budgétaire, certains corps publics pourraient envisager 

de mettre fin à un contrat en cours d’exécution afin de limiter, ou à tout le moins de contrôler 

leurs couts. Il s’agit d’une décision importante qui nécessite une analyse rigoureuse des 

dispositions contractuelles applicables, mais qui, dans certaines circonstances, pourrait 

s’avérer judicieuse en fonction de divers paramètres (avancement des travaux, couts 

anticipés de maintien du chantier, nature des travaux en cours, possibilité de transfert  

à un nouvel entrepreneur, etc.).

Rappelons à cet égard le principe général, sous réserve des clauses particulières  

qui pourraient être prévues au contrat : le droit québécois permet à un donneur d’ouvrage 

de résilier un contrat de construction ou de services de façon unilatérale, sans besoin  

de démontrer une faute ou une inexécution de l’entrepreneur. Une telle résiliation entraine 

l’obligation de compenser les frais encourus au moment de la résiliation, mais permet 

normalement d’éviter le paiement des frais postérieurs, y compris des profits non réalisés 

par l’entrepreneur. Le client doit toutefois assumer, dans ce contexte, les couts de reprise 

des travaux et les risques liés à une augmentation de leurs couts.

Il s’agit donc d’une décision lourde de conséquences, qui devrait impliquer les professionnels 

et une révision légale adéquate au préalable, mais qui pourrait être justifiable dans le contexte 

actuel, notamment pour éviter un risque de réclamations disproportionné et important.
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COVID 
19

ET LES PROCHAINS APPELS D’OFFRES ?

Tel que mentionné précédemment, un soumissionnaire répondant  

à un appel d’offres lancé tout récemment pourra difficilement 

prétendre que les difficultés accrues à réaliser l’ouvrage dans  

les délais prescrits, ou encore les couts additionnels engendrés  

par les nouvelles mesures sanitaires, constituent un cas de  

force majeure lui permettant de se libérer de ses obligations.  

En contrepartie, les donneurs d’ouvrage devront nécessairement 

tenir compte des nouvelles contraintes dans la détermination  

des délais de livraison des chantiers, puisqu’il y a fort à parier  

que les tribunaux auront la gâchette facile sur la notion de  

« clause abusive » au cours des prochaines années.

En tout état de cause, une bonne pratique consisterait, dès  

à présent, à inclure une « clause COVID-19 » dans les documents 

d’appel d’offres, afin d’attirer l’attention des soumissionnaires  

sur leur responsabilité légale et l’allocation des risques du contrat 

malgré la présente situation. Nous reprenons, à titre d’illustration, 

une clause incluse dans un appel d’offres public publié récemment, 

qui reprend bien cette idée :

« Le soumissionnaire doit tenir  
compte dans sa soumission de tous 
les couts et délais reliés aux mesures 
sanitaires imposées par la CNESST 
ou toute autre autorité publique  
en lien avec la pandémie de la 
COVID-19 ou, le cas échéant,  
la reprise de la pandémie durant  
la période d’exécution des travaux. 
Cela comprend l’ensemble des couts 
reliés à la perte de productivité,  
la distanciation sociale, le suivi  
et toutes les mesures sanitaires  
et de protection individuelle. »

D’autres clauses types, dont celle publiée par l’Union des municipalités 

du Québec, aménagent à l’avance une certaine zone de réclamation 

pour tenir compte de l’incertitude des prochains mois :

« Le soumissionnaire a connaissance des mesures 
gouvernementales et du contexte économique en 
vigueur en lien avec l’épidémie de la COVID-19 au jour  
du dépôt de sa soumission. Il ne lui sera donc pas 
possible de les invoquer à titre de cas de force majeure 
afin de se soustraire à ses obligations.

Il demeure que des mesures gouvernementales 
supplémentaires ou de nouveaux évènements  
relevant de la force majeure, c’est-à-dire un évènement 
imprévisible et irrésistible, peuvent survenir après 
l’attribution du contrat et ainsi affecter l’exécution  
des obligations.

Dans un tel cas, l’adjudicataire devra, sans délai, 
transmettre un avis écrit à la Ville afin de l’informer 
des circonstances invoquées et des conséquences 
possibles sur l’exécution du contrat.

Le cas échéant, la Ville et l’adjudicataire devront 
négocier de bonne foi afin de convenir de toutes 
dispositions raisonnables pour revoir les modalités  
du contrat et l’exécution des obligations, et ce,  
dans le respect du cadre légal applicable à la gestion 
contractuelle municipale dans les circonstances. »

Évidemment, aucune disposition contractuelle ne peut être 

considérée comme une panacée permettant de faire face  

sans risque à la nouvelle réalité des chantiers de construction,  

et la clause la mieux tournée pourra toujours être écartée par  

un tribunal si elle apparait déraisonnable dans un contexte de 

contrat d’adhésion. Il incombe toutefois aux donneurs d’ouvrage  

de réviser leurs documents contractuels pour se donner des 

mesures de protection mieux adaptées aux circonstances.  

Pour plus d’information, il est fortement recommandé de consulter 

un conseiller juridique sur la stratégie et la marche à suivre. 

1. On retrouve une clause au même effet à l’article 6.5.2 du contrat CCDC 2.
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COVID 
19

PANDÉMIE OU ÉPIDÉMIE

Commençons par le commencement, et 

précisons ce qui distingue l’épidémie  

de la pandémie. Au premier chef, cette 

distinction est question d’échelle :  

une pandémie, c’est une épidémie qui se 

propage sur un continent, un hémisphère  

ou dans le monde entier. L’épidémie, elle, 

se restreint normalement à une collectivité,  

à un territoire donné. Depuis le mois de 

mars 2020, nous avons bel et bien affaire  

à une pandémie de COVID-19.

LE OU LA COVID-19

Dans les premières semaines de la 

pandémie, on a remarqué des différences 

quant à la désignation de la maladie : 

certaines personnes l’utilisaient au masculin, 

d’autres, au féminin. Qu’en est-il au juste ? 

Doit-on parler du ou de la COVID-19 ? 

Disons d’abord que la confusion est  

sans doute née du fait que le virus,  

appelé SRAS-CoV-2, est masculin, tandis 

que la maladie, elle, est de genre féminin. 

Fort bien, mais cette question demeure : 

comment fait-on pour savoir quel genre 

donner à un sigle anglais, langue qui 

souvent fait abstraction de cette 

distinction ? Fort simple, on suivra cette 

règle : les sigles étrangers prennent le 

genre qu’aurait en français le mot de base 

qui les compose (dans le cas qui nous 

occupe, le mot de base est disease, cette 

finale D dans COVID : disease, en français, 

c’est maladie). En vertu de cette règle,  

si l’on dit le coronavirus, on dira toutefois  

la COVID-19.

DISTANCIATION SOCIALE  
OU DISTANCIATION PHYSIQUE

Personne ne l’ignore : pour freiner la 

propagation de la maladie, les autorités 

sanitaires préconisent de réduire au 

minimum les contacts physiques entre  

les individus. Pour dire ces mesures,  

il y a les termes distanciation sociale, 

distanciation physique et éloignement 

physique. Dans certains ouvrages 

spécialisés, on préfère parler de distance 

physique plutôt que de distance sociale, 

arguant le possible amalgame entre 

distanciation sociale et isolement social. 

Cette préférence ne fait cependant pas 

consensus. Qu’elle soit qualifiée de sociale 

ou de physique, la distanciation est  

de mise… et tous les termes ici nommés 

sont admis.

Par l’équipe de la Direction
de l’expertise linguistique 
Office québécois de
la langue française

C O V I D -1 9 :  
D E S  M O T S  

P O U R  D I R E  
C E S  T E M P S 

D ’ E X C E P T I O N

Qui aurait imaginé, il y a quelques mois à peine, les bouleversements qu’un virus allait 

causer, les épreuves qu’affronterait une large part de l’humanité ? Nous vous proposons 

ici un survol des mots de la COVID-19, de quelques termes que l’on peine parfois à 

distinguer, tant leur apparition dans le discours public a été soudaine.
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ISOLEMENT ET CONFINEMENT

Jamais sur Terre n’aura-t-on vu autant de citoyennes et de citoyens 

se confiner, s’isoler, souvent par altruisme. Ces deux gestes 

véhiculent certes cette même idée de retraite, mais le confinement, 

ce n’est pas exactement l’isolement. Le confinement désigne une 

mesure de santé publique enjoignant la population à demeurer  

à la maison, autant que faire se peut. L’isolement, c’est la mise  

à l’écart d’une personne porteuse d’une maladie contagieuse,  

ou susceptible de l’être. Dans un cas comme dans l’autre, le but 

avoué de ces mesures demeure de sauver des vies.

Enfin, quant au déconfinement, ce fait d’autoriser les personnes à 

reprendre une partie ou l’ensemble de leurs activités, souhaitons 

qu’il se déroule sans heurts, et que soient partout dans vos 

municipalités graduellement recouvrées les joies d’une certaine 

liberté. Sachez que tous les termes présentés dans ce billet de 

langue, de nombreux autres ainsi que plusieurs articles de nature 

linguistique en lien avec la COVID-19 sont consultables en ligne. 

Rendez-vous sur la page d’accueil du Grand dictionnaire 

terminologique ou de la Banque de dépannage linguistique  

pour accéder aux Fiches et articles en lien avec la COVID‑19.  

Prenez soin de vous, et bonne santé ! 

Si vous ne profitez pas encore  
des services du Réseau de  
l’expertise linguistique,  
n’hésitez plus et demandez  
à devenir membre en écrivant à 
l’adresse REL@oqlf.gouv.qc.ca.
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Vente pour défaut de 
paiement des taxes et 
prescription : les effets 
de la COVID-19
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le  

13 mars dernier1, certaines mesures ont été mises en place, 

lesquelles ont des impacts significatifs sur les municipalités, 

notamment quant au recouvrement des taxes municipales 

impayées. Les restrictions et conséquences qui découlent des 

décrets et arrêtés ministériels publiés2 pendant cet état d’urgence 

soulèvent plusieurs questionnements pour les municipalités qui 

doivent faire face à un cadre légal qui évolue à grande vitesse.

LE REPORT DES VENTES POUR  
DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Par l’arrêté ministériel n° 2020-014 du 2 avril dernier, toute vente 

d’immeubles pour défaut de paiement des taxes en vertu de la  

Loi sur les cités et villes (LCV) ou du Code municipal du Québec (CMQ) 

devant avoir lieu durant la période de déclaration d’état d’urgence 

sanitaire est reportée après la fin de cette période. Un nouvel avis 

annonçant la vente devra être publié au moins 15 jours avant  

la nouvelle date de la vente à l’enchère. Cette mesure s’insère  

dans la liste des mesures visant à éviter les attroupements.

Rappelons que, sous le CM, les ventes pour taxes ont lieu le 

deuxième jeudi du mois de mars, à moins que le conseil de la MRC 

ait, par règlement, fixé une autre date3. Plusieurs MRC se sont 

d’ailleurs prévalues de cette possibilité en fixant la vente en mai  

ou juin, l’examen de l’état des immeubles (surtout les terrains) à 

vendre étant évidemment préférable après la fonte des neiges. 

Sous la LCV, la vente peut avoir lieu à tout moment dans l’année.

Plusieurs ventes pour taxes impayées ont donc été touchées par 

l’arrêté ministériel. Quant à celles prévues à une date ultérieure à la 

fin de la déclaration d’état d’urgence sanitaire4, la procédure de 

vente peut poursuivre son cours, dans la mesure où l’état d’urgence 

sera terminé à la date à laquelle la vente à l’enchère aura lieu. Il est 

par ailleurs possible, pour les MRC qui souhaiteraient reporter une 

vente prévue au-delà de la période de déclaration d’urgence sanitaire, 

de modifier le règlement fixant la date de vente ou attendre à  

l’an prochain simplement en ne donnant pas l’avis de 15 jours.

Ce report des ventes pour taxes amène les municipalités  

à se questionner sur le délai de prescription de leurs créances.

LA PRESCRIPTION

La procédure de vente pour taxes vise le recouvrement des taxes 

municipales imposées sur un immeuble, lesquelles se prescrivent 

par 3 ans à compter de leur date d’exigibilité5. Pour déterminer  

la date d’exigibilité, les municipalités doivent consulter l’article 252 

de la Loi sur la fiscalité municipale et, le cas échéant, le règlement 

de la municipalité qui fixe les dates ultimes de paiement des taxes 

par versements.

Aux fins d’une vente pour taxes, les droits sur les mutations 

immobilières sont assimilés à une taxe municipale imposée sur 

l’immeuble en faisant l’objet6. Ceux-ci se prescrivent également  

par 3 ans à compter de l’inscription du transfert, le cas échéant,  

ou, dans le cas d’un transfert non inscrit, à compter de la date  

de la présentation à la municipalité de l’avis de divulgation7.

Soulignons que la vente pour taxes n’a pas pour effet d’interrompre 

ces délais de prescription. À moins d’une renonciation à la 

prescription (notamment par une reconnaissance de dette),  

seul le dépôt à la Cour et la signification d’une procédure judiciaire 

interrompt cette prescription8.

Cela étant mentionné, le 15 mars dernier, la ministre de la Justice  

a signé un arrêté9 qui prévoit la suspension des délais de 

prescription en matière civile jusqu’à l’expiration de la déclaration 

d’état d’urgence sanitaire. Par conséquent, à compter du 15 mars  

et jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, le délai de 

prescription des arrérages de taxes municipales cesse de courir. 

Ainsi, si des taxes devaient se prescrire, par exemple, le 31 mars 2020, 

le délai de 16 jours qui restait entre le 15 et le 31 mars sera reporté 

après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

La prudence commande aux municipalités de vérifier les effets  

de la suspension de la prescription sur chacun de ses dossiers de 

réclamation de taxes (taxes échues à compter de 2017) afin de 

s’assurer que la nouvelle date de vente pour taxes, le cas échéant, 

lui permette de recouvrer ses créances à temps. Si la nouvelle date 

de vente s’avère trop éloignée, la municipalité pourra envisager de 

déposer une procédure judiciaire en recouvrement des taxes avant 

que le délai de prescription ne vienne à échéance. Elle pourrait 

aussi, en vue de limiter les frais, proposer au contribuable une 

entente de paiement dans laquelle il serait expressément prévu  

que celui-ci reconnait le montant de la créance due. Une telle 

reconnaissance de dette interromprait alors la prescription. 

1. Décret n° 177-2020.

2. Pour plus d’informations sur le contenu des décrets et arrêtés ministériels publiés 
en lien avec l’état d’urgence sanitaire actuellement en cours, vous pouvez consulter 
le site Internet du gouvernement du Québec au https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/.

3. Article 1026 CM.

4. Au moment d’écrire ces lignes, l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé  
à plusieurs reprises et il est probable qu’il le soit à nouveau.

5. Articles 985 CM et 484 LCV.

6. Article 12.2 Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (LDMI).

7. Articles 13 et 13.1 LDMI.

8. Arrêté ministériel n° 2020-4251.

9. Arrêté ministériel n° 2020-4251.

Par Me Sandra Stéphanie Clavet 
Tremblay Bois
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RÉ 
SILI 
ENCE

C’est aussi le fait de rebondir, mais  

pour se propulser ailleurs, dans un  

nouvel état, différent de l’état initial,  

et que l’on souhaite meilleur.

Et si la résilience,  
thème au cœur  
de success stories  
de quelques héros 
courageux, devenait  
le thème intégrateur  
de l’homme et de nos 
sociétés en quête de 
sens, mais aussi un  
levier pour aider les 
organisations à rebondir 
et se propulser malgré,  
ou grâce, aux défis 
traversés ?

La pandémie et sa propagation dévastatrice 

révèlent de nouvelles lignes de fracture  

au sein des entreprises et des salariés. 

Pourtant, malgré l’avalanche quotidienne  

de mauvaises nouvelles et les témoignages 

de groupes de population ou entreprises  

en difficultés, des initiatives inspirantes 

émergent, de la part d’entreprises  

ou citoyens, en vue de faire barrage  

au virus (ou d’inventer de nouvelles 

manières de réaliser leur mission).

Et si la pandémie  
nous invitait, sur un  
plan personnel, mais  
aussi organisationnel,  
à changer notre regard  
et notre représentation, 
souvent négatifs,  
de l’épreuve ou du 
changement imposé,  
pour puiser dans les 
forces et les opportunités 
émergentes ? Et à l’instar 
de l’huitre, transformer 
les grains de sable 
douloureux qui  
pénètrent nos coquilles 
en perles convoitées ?

Cela ne se fait pas du jour au lendemain,  

et il serait réducteur de céder à une vision 

positiviste, qui transformerait un processus 

de transformation face à la crise actuelle,  

en une série de recettes miracles pour  

venir à bout des défis qui se présentent  

sur notre route.

Le chemin que nous vous invitons à suivre 

s’apparente plutôt à celui de la spirale, qui 

revient en arrière et dans le passé, pour 

mieux se propulser en avant. Ces passages 

se font selon nous en quatre mouvements :

Dans un premier 
mouvement, 
nous proposons de solidifier les  

fondations et les ancrages des personnes 

et des équipes. Les premiers gestes 

incontournables sont d’aider les individus 

et les organisations à prendre conscience 

de leurs forces, et se réapproprier les 

ressorts, les talents, la créativité qu’ils  

ont su déployer face aux défis relevés 

quotidiennement. L’enjeu est de rebâtir la 

confiance, et identifier les éléments positifs 

et vivants des épreuves ou échecs vécus, 

comme individu, et comme organisation. 

« La difficulté attire l’être de caractère, et 

c’est en l’étreignant qu’il se réalise  

lui-même », écrivait le Général de Gaulle.

Dans la crise actuelle, prenons le temps  

de souligner et reconnaitre les forces,  

les bons coups, les initiatives, les exploits 

quotidiens réalisés. Un ou deux scrums par 

jour, un appel ou message d’un gestionnaire 

à son employé, d’un employé à un autre,  

un message de reconnaissance, sont des 

gestes essentiels. La plus grande erreur 

serait d’oublier que ce sont les humains  

qui font tourner les organisations.  

La pandémie est une formidable occasion 

de faire preuve, aussi, de bienveillance, 

dans nos organisations et pas seulement 

dans notre vie sociale.

La crise : une invitation 
à se réinventer pour rebondir  
et se propulser ailleurs ?
Le concept de résilience, popularisé par Boris Cyrulnik dans plusieurs de ses ouvrages, 

fournit de nouvelles perspectives pour aider les sociétés, et les organisations engagées 

dans des transformations massives ou, comme aujourd’hui, confrontées à une situation de 

crise majeure. La résilience « se dit de ce qui présente une résistance aux chocs » 

(Larousse), mais désigne également « l’art de naviguer entre les torrents ».

Par Ghislaine Clot, MBA HEC Paris 
ICS-ARIP (Psychosociologie des organisations)
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Dans un deuxième mouvement,
il s’agit, pour chaque organisation, équipe, personne, de 

réinventer le sens de cette crise qui vient ébranler nos fondations 

et nos certitudes : en quoi cet événement non choisi est un cadeau, 

une invitation inespérée à laisser tomber de vieilles façons de faire, 

à oser se lancer dans une nouvelle manière de rendre un service, 

ou un nouveau produit ? Où voulons-nous aller, quelle vision 

pouvons-nous développer, ou réaffirmer à la faveur de cette crise, 

qui nous permettra de redevenir acteur, plutôt qu’objet ? Des 

secteurs entiers de l’économie sont invités à se réinventer. La pire 

chose qui pourrait nous arriver comme humain, ce serait d’arrêter 

de rêver. Créons notre futur, demain commence aujourd’hui.

Le troisième mouvement
nous invite à soutenir la capacité et l’agilité des personnes et  

des équipes à évoluer dans cet environnement devenu chaotique, 

mouvant, incertain, complexe, fait de changements continus.  

Cela prend du courage, pour aller dans l’inconnu et un monde pour 

lequel nous n’avons plus de repère. Mais quand tout s’effondre, 

c’est aussi une invitation à tout reconstruire. Cultiver le droit à 

l’erreur, reconnaitre que l’on ne sait pas, changer les standards 

d’exigence, accepter l’imperfection au quotidien, identifier 

l’essentiel, oser sortir du cadre, deviennent des comportements 

essentiels à adopter par tous, au sein des organisations, pour 

stimuler l’innovation et la capacité à se transformer dans l’adversité. 

C’est la clé pour accélérer la capacité à rebondir. Il s’agit du  

« ressort invisible », ce mouvement opéré par les blessés de la vie, 

qui transforme l’obstacle en tremplin, pour redonner du sens à 

l’épreuve et se propulser plus loin, ailleurs.

Source : Ghislaine Cot Conseil, 2020

LES QUATRE MOUVEMENTS DE LA RÉSILIENCE

31 4

SOLIDIFIEZ 
VOS ANCRAGES

CONNECTEZ-VOUS 
À VOTRE PASSION 
ET À VOS RÊVES

OSEZ CRÉER  
ET INNOVER

PRENEZ SOIN DE VOS 
RELATIONS ET PRATIQUEZ 

LA COLLABORATION 
ÉTENDUE

2
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Enfin, la résilience est aussi  
le fruit de liens,
de mains tendues, de nouvelles capacités à travailler et vivre 

ensemble qui se révèlent dans l’épreuve ou le choc. C’est le 

« tricotage » des liens avec les autres, maille après maille, qui permet 

de s’en sortir véritablement. Le mythe du héros solitaire qui traverse 

seul l’épreuve n’existe que dans les contes et légendes, pour 

soutenir notre imaginaire et nous donner le courage et la force de 

traverser les obstacles que nous rencontrons dès l’enfance sur 

notre route. Mais ces héros sont toujours entourés de personnages 

plus secondaires, rencontrés miraculeusement, et grâce auxquels ils 

vaincront l’adversité. Le rebond ne se fera que si les organisations 

développent de nouvelles synergies et fonctionnements, 

favorisant la collaboration, l’intelligence collective, l’entraide, 

plutôt que la compétition. Il devient essentiel, dans chaque  

équipe, d’identifier des « toxic handlers » cités par Gilles Teneau  

et Guy Koninckx, ces personnes invisibles vers lesquelles tous  

se tournent, les confidents, les personnes dotées d’une véritable 

écoute, qui vont dissoudre les toxines générées par ce stress 

majeur vécu par tous, grâce à leur capacité d’empathie. Identifiez  

ces personnes dans vos équipes, et confiez-leur le mandat  

de soutenir leurs collègues.

EN CONCLUSION

Nous vous invitons, à la faveur de ce tsunami qui nous frappe  

tous, à apprivoiser la résilience, pour porter un regard différent  

sur l’épreuve, comme société, comme entreprise, comme individu. 

Ce sont des révélateurs salutaires, nous invitant à sortir de nos 

paradigmes, puiser dans de nouvelles forces plus collectives, 

solidifier nos ancrages et nos relations, faire preuve de créativité,  

et oser bâtir une vision renouvelée, à partir de modèles d’affaires  

à réinventer. Apprenons à chérir nos échecs et nos épreuves,  

et à les considérer comme des invitations à nous réinventer. 

« Alors nous changerons notre regard sur le malheur et, malgré  

la souffrance, nous chercherons la merveille » (Boris Cyrulnik). 

Ghislaine Clot
Présidente de Ghislaine Clot Conseil

LA PASSION DE L’HUMAIN ET LA CRÉATIVITÉ  
AU SERVICE DE LA STRATÉGIE

Spécialisée dans le développement des personnes,  
des équipes et des organisations ainsi que dans la 
planification stratégique, Ghislaine Clot intervient 
comme consultante, formatrice et coach depuis  
plus de 25 ans auprès de grandes entreprises  
en France et au Québec.

Enfin, elle est mère d’une jeune fille multi-handicapée, 
respiratoire et autiste de haut niveau.

CLOTCONSEIL.CA
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COM 
MIS 
SION 
MUNI 
CIPA 
LE

Par la Commission
municipale du Québec

La Commission 
municipale à l’heure  
de la COVID-19
L’agilité d’une organisation se mesure souvent à sa capacité 

d’anticiper l’évolution de son environnement et de faire face  

à certains évènements. La pandémie a ouvert une fenêtre 

d’opportunités qui a accéléré le travail déjà amorcé par la 

Commission : prioriser l’utilisation de solutions technologiques  

et passer au tout numérique en termes d’échanges et de gestion 

des dossiers. Comme il était primordial de maintenir les activités  

et les services malgré le contexte, la Commission en a fait un 

objectif prioritaire largement partagé par toutes ses équipes,  

et même un élément de fierté collective.

C’est ainsi que grâce à la mise en place de mesures permettant  

les audiences à distance par conférence téléphonique  

ou visioconférence, la Commission a réussi à tenir plusieurs 

auditions depuis le début de la crise et continuera d’en favoriser  

la tenue, au cours des prochains mois. Des audiences en personne 

pourront avoir lieu pour des dossiers prioritaires là où le recours  

à la technologie n’est pas possible. À cette fin, la Commission  

a instauré un protocole strict pour gérer très rigoureusement  

le flux de personnes à l’intérieur de ses locaux.

La Commission dispose également de pouvoirs d’enquête  

en matière d’éthique et de déontologie des élus municipaux.  

Même en privilégiant les initiatives numériques pour réduire  

autant que possible les déplacements au Québec, la Direction  

du contentieux et des enquêtes de la Commission rappelle qu’elle 

doit, lors de ses enquêtes, assigner certaines personnes. Celles-ci 

ne peuvent se soustraire à l’obligation légale de collaborer  

aux enquêtes administratives et sont obligées de se présenter. 

Encore une fois, la Commission a instauré un protocole très strict 

pour assurer la sécurité de tout son personnel et des personnes 

qu’elle doit rencontrer.

De son côté, la vice-présidence à la vérification, chargée d’effectuer 

des missions d’audit de performance et de conformité dans 

certaines municipalités, a également assuré la continuité de  

ses opérations, à distance et à l’aide de moyens technologiques. 

Plusieurs audits ont été amorcés et le rapport sur la gestion 

des permis et des certificats dans cinq municipalités a été rendu 

public. Les entrevues avec le personnel municipal sont effectuées 

en vidéoconférence et un site sécurisé est en place pour permettre 

le transfert électronique de documents. Seules certaines visites 

indispensables au bon déroulement des travaux d’audit sont 

effectuées, et ce, selon un protocole rigoureux. En vertu de  

ce protocole, le personnel respectera toutes les consignes  

de santé publique afin de protéger tant le personnel municipal  

que ses propres employés affectés aux audits. Les mesures  

mises en place sont expliquées avant tout déplacement  

dans les bureaux municipaux. 
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Alain Desjardins 
Directeur général, Ville de Candiac

Le monde vit actuellement au rythme de la COVID-19. Nos pensées sont axées sur le moment présent et non sur les 
conséquences de la pandémie qui marqueront notre avenir. Il y aura, cependant, un après-COVID, dans quelques mois ou 
même dans une année, qui verra un retour à un semblant de normalité.

UNE RELANCE 
ÉCONOMIQUE
CERTIFIÉE « ENVIRONNEMENTALE »

Les citoyens demanderont alors à leur municipalité de sécuriser  

leur environnement en le rendant sain, rempli d’air pur et 

exempt de maladie. Les élus municipaux seront ainsi, plus  

que jamais, sous la pression de répondre à leurs attentes : 

comment allons-nous alors nous y prendre ?

En premier lieu, il s’agira simplement de revenir à la base, 

c’est-à-dire offrir à notre population un environnement sain, 

grâce à la diminution de nos gaz à effet de serre (GES). 

Incidemment, pour ce faire, pourquoi ne pas inscrire votre 

municipalité au programme Partenaires dans la protection  

du climat (PPC) afin d’obtenir une aide financière ? Outre le  

volet financier, il offre un soutien précieux aux municipalités 

dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction des GES.  

Le PPC est géré et exécuté par la Fédération canadienne  

des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements 

locaux pour le développement durable (ICLEI Canada)  

et reçoit un soutien financier du gouvernement du Canada  

et d’ICLEI Canada. Au Québec, il est supporté par le  

Réseau Environnement.

De façon plus concrète, le PPC vise à stimuler, outiller et 

reconnaitre les municipalités qui s’engagent dans la lutte contre 

les changements climatiques par 5 étapes faciles à mettre  

en place. Déjà plus de 350 municipalités à travers le Canada en 

sont partenaires et ne visent qu’un seul but, soit de réduire leurs 

émissions de GES et ainsi contribuer à la protection du climat.

Les 5 étapes du programme sont les suivantes :

1. Établir un inventaire de référence et des prévisions  

des émissions de GES ;

2. Établir des objectifs de réduction des émissions ;

3. Établir un plan d’action local ;

4. Mettre en œuvre le plan d’action local ;

5. Surveiller les progrès et présenter les résultats.

Les membres du programme bénéficient d’un large éventail 

de ressources et de services de soutien gratuits, dont un accès  

à une boite à outils complète, des guides techniques et  

des ressources diverses pour la réalisation de ces étapes.  

Mais le plus important, c’est l’accessibilité à une communauté  

de pratique, à des ateliers de formation et à des conférences  

sur la lutte contre les changements climatiques.

Le PPC est simple et en moins de deux ans, il est possible de 

compléter les 5 étapes et voir des résultats positifs. Toutefois, pour 

bien réussir toutes ces étapes, il nous faut un ingrédient important : 

la mobilisation de tous les intervenants.

MOBILISATION DES INTERVENANTS ET DES DÉCIDEURS

Tout au long de la réalisation de l’inventaire et du plan d’action,  

tant pour le secteur corporatif que pour celui de la collectivité, 

plusieurs personnes doivent être mises à contribution. Les employés 

municipaux seront sollicités pour fournir toutes les données 

nécessaires à la réalisation de l’inventaire de même qu’à l’élaboration 

du plan d’action, en s’impliquant dans les rencontres qui visent  

à évaluer, entre autres, les besoins en équipements municipaux  

et tout autre service offert aux citoyens.

Pour le secteur de la collectivité, les municipalités doivent sonder la 

volonté des gestionnaires d’entreprises, d’industries, de commerces 

et d’institutions, afin de mettre en place un programme de réduction 

des GES. Nos élus seront, quant à eux, la clé du succès de la mise 

en place et de la réalisation du programme.

Pourquoi ?
Parce qu’ils auront pour mission d’aller chercher l’engagement  

de la collectivité.

Comment ?
À l’aide d’un plan de communication détaillé des actions  

qui seront entreprises et du suivi des réalisations auxquelles  

ils se seront engagés.
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LIENS UTILES ET CONTACTS

RESEAU-ENVIRONNEMENT.COM/
PROGRAMME-PROTECTION-CLIMAT/
Pour plus d’informations ou pour adhérer  
au programme, veuillez contacter :

M. Charles Leclerc 

Conseiller en changements climatiques au Québec 

514 270-7110, poste 313 

acc@reseau-environnement.com

FCM
FCM.CA/FR/PROGRAMMES/
PARTENAIRES-DANS-LA-
PROTECTION-DU-CLIMAT

Bien sûr, l’équipe aura besoin d’un ingrédient supplémentaire : 

l’engagement unanime du conseil. L’une des prémisses que 

j’enseigne à mes confrères : donnons la bonne information à nos 

élus et ils prendront la bonne décision.

Entreprendre un projet dont les résultats ne sont pas tangibles  

et qui ne générera des bénéfices que dans quelques années,  

voire une décennie, n’est pas politiquement profitable. Nos élus 

comprennent cependant qu’ils travaillent sur du long terme pour  

le bien collectif et que leur engagement doit être entier. Notre rôle  

est donc de les informer, de les guider et de les convaincre des 

avantages de cet aspect d’un développement durable.

Des trucs pour vous :

– Pensez et travaillez le caractère économique de cette démarche, 

car, malgré ce que l’on peut en penser, il est rentable de mener  

le combat contre les GES.

– Pensez à la gestion des actifs et mettez en perspective  

les changements que les actions posées au chapitre de 

l’électrification des transports auront comme répercussions 

positives sur la diminution des GES et sur les couts pour  

la municipalité.

– Pensez à une nouvelle approche envers la mobilité durable,  

à une politique de foresterie urbaine ou encore au dossier  

des villes intelligentes.

Comme vous pouvez le constater, tous ces éléments ont une incidence 

et une valeur ajoutée dans votre mission de réduction des GES.

Je vous invite d’ailleurs à communiquer avec l’organisme  

Réseau environnement ou avec la FCM pour plus d’informations  

sur les subventions et l’accompagnement offert par le PPC. 
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Guylaine Dallaire, CPA, CA, M.Fisc. 
Associée, Raymond Chabot Grant Thornton

T R A I T E M E N T  D E  L A  B I O M A S S E : 
P E U T- O N  R É C U P É R E R  L A  T V Q  À  1 0 0 % 

S U R  L E S  D É P E N S E S  D ’ É N E R G I E  ?

C’est la question en litige dont a été saisie la Cour supérieure1 du Québec 
dans Centre de Traitement de la Biomasse de la Montérégie Inc. (CTBM).

CTBM est une entreprise privée à but lucratif, spécialisée  

dans la gestion et le traitement de matières résiduelles,  

et plus particulièrement des matières provenant des industries 

agroalimentaires, commerciales et municipales sous forme liquide 

et semi-liquide (les Fournisseurs de boues).

Les Fournisseurs de boues transportent eux-mêmes leur boue  

par camion jusqu’au centre de traitement de CTBM. Une fois prises 

en charge par CTBM, dans la mesure où les boues sont conformes, 

elles deviennent la responsabilité de CTBM. Les Fournisseurs  

de boues paient CTBM (plus TPS/TVQ) pour qu’elle reçoive  

et traite ces boues afin qu’elles deviennent une matière  

résiduelle fertilisante2 (MRF).

CTBM est une grande entreprise3 inscrite en vertu de la Loi sur  

la taxe de vente du Québec (LTVQ). À titre de rappel, une « grande 

entreprise » au sens de la TVQ ne peut4 pas récupérer la TVQ  

payée sur ses dépenses d’énergie (électricité, gaz et combustible) 

effectuées dans le cadre de ses activités commerciales  

qui consistent à fournir des « services ».Toutefois, une « grande 

entreprise » peut généralement réclamer un remboursement de  

la taxe sur les intrants (RTI) équivalant à 100 % de la TVQ payée  

sur les dépenses d’énergie dans la mesure ( % utilisé dans la 

production) où la dépense est utilisée pour produire des biens 

meubles corporels (MRF) destinés à la vente pour un prix  

ou toute autre contrepartie déterminée.

Afin d’y répondre, la Cour supérieure devait donc statuer  

si CTBM fournissait :

– Des services (gestion et traitement de matières résiduelles) ;

– Des biens meubles corporels (boues qui deviennent une MRF) ;

– Des services et des biens meubles corporels ?

– Pour les MRF, y avait-il un prix ou une considération en 

contrepartie pour CTBM ?

MISE EN CONTEXTE

CTBM exploite un centre de traitement et de déshydratation  

de boues issues du traitement des eaux usées de plusieurs 

municipalités. Ces municipalités transportent leur boue jusqu’au 

centre de traitement et paient (plus TPS/TVQ) CTBM pour qu’elle  

les reçoive et les traite afin qu’elles deviennent une MRF.

La MRF est ensuite acheminée à un site de valorisation auprès de 

divers receveurs tiers, qui l’utilise pour le compostage, l’épandage 

agricole, etc. Dans le contexte de la biomasse, il est fréquent  

de débourser des frais pour pouvoir disposer de la MRF qui  

est produite, et non l’inverse. Ceci est le cas du CTBM. À noter  

qu’en contrepartie de la livraison de la MRF aux tiers, CTBM est 

déchargée de toute responsabilité et obligation environnementales, 

notamment en ce qui a trait à l’entreposage de ces matières.

CTBM prétendait que ses dépenses d’énergie étaient engagées 

entièrement dans la production de la MRF destinée à la vente5,  

bien qu’aucune contrepartie ne lui fut payée par le receveur tiers.  

CTBM prétendait avoir le droit à 100 % de la TVQ sur ses achats 

d’énergie utilisée pour « produire des biens meubles corporels 

(MRF) » réalisés par le traitement des boues organiques.

POSITION DE REVENU QUÉBEC

Lors d’une vérification, Revenu Québec a refusé tous les RTI 

réclamés sur les dépenses d’énergie. Ceux-ci sont d’avis que 

l’énergie n’était pas utilisée dans la production de biens destinés  

à la vente, puisque CTBM ne retirait aucun revenu ou autre 

considération provenant de la MRF.

DÉCISION

Il n’y a aucun doute que le transfert de la MRF par CTBM aux 

receveurs tiers est un transfert de propriété. Toutefois, la Cour  

du Québec conclut que CTBM ne vend pas la MRF au sens de la  

Loi concernant l’impôt sur la vente en détail puisqu’aucun prix  

en argent ni aucune autre considération ne lui est versé en 

contrepartie des matières produites.

Au contraire, pour se débarrasser de la MRF, elle doit payer celui  

qui accepte de le recevoir. On ne peut considérer la prise en charge 

du risque environnemental par le receveur des MRF comme une 

« autre considération ». Les activités du CTBM ne sont pas d’acheter 

et de vendre, mais plutôt de rendre un service, soit de traiter des 

boues pour en réduire les répercussions environnementales.
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Une vente ne peut avoir une 
contrepartie négative ou une 
contrepartie reliée à une obligation 
de faire, en l’occurrence la prise en 
charge du risque environnemental 
associé au bien transféré.

QUE DOIT-ON EN RETENIR ?

Dans un contexte de production de biens mobiliers,  

lorsqu’une municipalité ou un organisme associé se qualifient  

de « grandes entreprises », il faut toujours valider la nature de la 

dépense et l’intention avant de réclamer un RTI. Plus précisément, 

les questions suivantes devront être analysées au préalable :

– Est-ce que l’acquisition est utilisée dans la production  

d’un bien tangible ? On entend généralement par « production » 

l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation  

ou de conditionnement de biens.

– Est-ce que la production du bien est « destinée à la vente » ?  

Il faut comprendre que le terme « vente » est défini dans ce 

contexte comme comprenant une vente, conditionnelle ou non, 

pour un prix ou toute autre considération. Aux yeux de la Cour 

du Québec, cela ne comprend pas une contrepartie négative.

En conséquence, si votre centre de traitement et de transformation 

produit des biens et résidus pour lesquels l’organisme n’en dispose 

pas pour une contrepartie positive monétaire ou autre, l’organisme 

n’aura pas le droit de réclamer un RTI à 100 % sur les dépenses 

d’énergie reliée à la production de ces biens et résidus.

Il faut garder à l’esprit qu’à compter de l’année 2021,  

les restrictions seront abolies. 

L’auteur tient à remercier monsieur Juan-Carlos Paradis  

pour sa contribution à la rédaction de cet article.

1. COUR DU QUÉBEC, Division administrative et d’appel, Canada, Province de Québec, 
district de Montréal, Chambre civile N° :500-80-033980 en date du 20 juin 2019, 
CENTRE DE TRAITEMENT DE LA BIOMASSE DE LA MONTÉRÉGIE INC. 
(Demanderesse) c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (Défenderesse)

2. MRF : constitue des biens meubles corporels.

3. Un inscrit est généralement considéré comme une grande entreprise,  
pour un exercice donné, lorsque le montant total de ses ventes taxables  
et de celles de ses personnes associées pour l’exercice précédant l’exercice  
en question excède 10 millions de dollars.

4. Les restrictions liées à l’obtention d’un RTI pour les grandes entreprises sont 
graduellement éliminées à compter du 1er janvier 2018. Les grandes entreprises 
peuvent demander des RTI à l’égard des biens et des services visés par ces 
restrictions à un taux de 25 % pour l’année 2018 ; 50 % pour l’année 2019 ; 75 %  
pour l’année 2020 ; 100 % pour l’année 2021 et les années suivantes.

5. Au sens de l’article 17aa) de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail.
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C O N T R A C T E R 
D E  B O N N E  F O I
Dans la conduite de leurs affaires, les municipalités doivent en tout temps agir de 
bonne foi, en ayant un comportement dicté par le bon sens et l’équité. Cette 
obligation d’agir de bonne foi nait dès le début des pourparlers, au moment de la 
formation du contrat, en cours d’exécution et lors de l’extinction de celui-ci1.

Peu importe à quel moment ils interviennent 

dans le processus contractuel, les 

représentants de la municipalité doivent 

respecter cette obligation, sous peine 

d’engager leur responsabilité et celle  

de la municipalité. Cela exige d’être loyal, 

d’assurer la confidentialité, de renseigner 

l’autre partie et de coopérer.

En s’engageant dans une négociation,  

une réelle volonté de conclure le contrat 

doit être présente. Il est déloyal de négocier 

sous un faux motif ou pour s’approprier  

des informations privilégiées. On ne doit 

pas poursuivre indûment des négociations 

vouées à l’échec et, inversement, on ne  

doit pas rompre les négociations sans 

raison valable d’autant plus si elles ont été 

longues, couteuses ou à un stade avancé.  

À moins d’un engagement d’exclusivité,  

la bonne foi n’empêche pas de mener  

des négociations parallèles avec d’autres 

personnes en vue de la conclusion  

du même contrat. Pour assurer une 

négociation franche entre les parties, le 

respect de la confidentialité est essentiel.

Une divulgation complète des 

renseignements pertinents est nécessaire  

à la conclusion du contrat. D’entrée  

de jeu, le représentant de la municipalité 

devrait informer l’autre partie de la 

nécessité d’une résolution du conseil  

pour lier la municipalité et, s’il y a lieu,  

des conditions préalables à rencontrer,  

tels un règlement d’emprunt, une 

modification réglementaire, une autorisation 

d’un tiers (MAMH, MELCC, CPTAQ, etc.)2.

le processus amorcé, telle que les vices  

de titres ou les restrictions au droit  

de propriété qui grèvent l’immeuble  

et dont il a connaissance.

Dans Banque de Montréal c. Bail ltée4,  

la Cour suprême a circonscrit 3 critères  

pour évaluer si l’un des contractants a 

manqué à son obligation de renseignement 

qui se trouvent dans la question suivante : 

(1.) avait-il une connaissance, réelle  

ou présumée en raison de sa compétence 

et de sa qualification professionnelle,  

d’un fait ou d’une information (2.) qui  

était d’une importance déterminante pour 

l’autre contractant (3.) lequel était dans 

l’impossibilité de se renseigner lui-même ou 

qui pouvait légitimement lui faire confiance ?

Lors de la phase précontractuelle, si le 

cocontractant avait conclu le contrat à  

des conditions différentes ou ne l’avait  

pas conclu en ayant cette information,  

elle sera jugée déterminante. En cours 

d’exécution du contrat, on évaluera si le 

cocontractant aurait évité un préjudice  

ou modifié une décision relative à 

l’exécution du contrat s’il avait reçu  

cette information. Par exemple, on a jugé 

qu’un vendeur n’avait pas agi de bonne foi 

en n’ayant pas dénoncé la réception d’un 

avis d’un locataire important indiquant qu’il 

ne renouvellerait pas son bail. S’agissant 

pour l’acheteur d’un fait déterminant  

pour évaluer l’opportunité et la valeur  

de son projet d’acquisition commerciale,  

la vente a été annulée et des  

dommages-intérêts accordés5.

Me Louise Boivin, OMA, avocate 
Ville de Mont-Tremblant

En principe, en raison de l’obligation du 

cocontractant de s’informer et de veiller 

prudemment à la conduite de ses affaires, 

l’obligation de renseignement ne s’étend 

pas à l’information à laquelle le 

cocontractant peut accéder en se 

comportant avec prudence et diligence 

raisonnable ou à celle qu’il possède déjà. 

On pourrait croire qu’il n’est pas nécessaire 

de renseigner l’autre partie des 

informations qui sont publiques, comme 

celles au registre foncier, mais la Cour 

supérieure nous apprend le contraire  

dans une cause récente3. Elle conclut  

que le vendeur a manqué à son obligation 

de renseignement en ayant passé sous 

silence, lors de la négociation puis lors de 

l’exécution de la promesse d’achat, le fait 

que son titre de propriété était contesté, et 

ce, bien que le notaire de l’acheteur avait 

trouvé cette information au registre foncier. 

La Cour rappelle qu’au 
stade précontractuel 
l’acheteur n’a pas  
à procéder à la 
vérification du registre 
foncier qui viendra  
plus tard dans le 
processus d’achat. 
En revanche, les exigences de la bonne foi 

s’imposant à toutes les étapes de la relation 

contractuelle, le vendeur doit divulguer 

toute information susceptible d’affecter  
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L’intensité de l’obligation de renseigner  
l’autre partie varie selon les circonstances 
propres à chaque cas et s’évalue en fonction  
de la répartition des risques, des connaissances, 
de l’expérience et de l’expertise des parties.
L’obligation de renseignement sera plus intense pour la personne qui entend conclure  

un contrat avec une personne ayant une compétence ou expérience moindre dans  

le domaine contractuel envisagé. Face à une inégalité situationnelle, les tribunaux 

favoriseront le cocontractant vulnérable, mais pas au point de le déresponsabiliser  

pour sa propre erreur ou négligence6.

De plus en plus, les tribunaux considèrent que les municipalités se retrouvent dans une 

meilleure situation informationnelle que leurs cocontractants puisqu’elles sont assistées  

de professionnels qui connaissent les règles particulières propres aux domaines municipal 

et immobilier 7. Une partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux 

questions de l’autre partie ; elle doit prendre l’initiative de lui divulguer tous les faits qui sont 

normalement susceptibles d’influencer de façon importante son consentement, afin qu’il 

soit libre et éclairé, et de le faire en temps utile, car contracter c’est s’engager en toute 

connaissance de cause8.

En cours d’exécution du contrat, chaque partie a l’obligation de coopérer afin que le  

contrat produise son plein effet et leur permette d’atteindre leurs objectifs légitimes et 

raisonnables. On ne doit pas présumer que le cocontractant s’est informé sur l’état de son 

droit ou sur la situation dans laquelle est rendue la relation contractuelle. La bonne foi 

requiert de fournir toutes les informations utiles et pertinentes afin de lui permettre de bien 

comprendre ses obligations et ses droits et les moyens pour s’en prévaloir9. Par exemple : 

cela peut signifier de donner un préavis raisonnable avant d’exécuter ses garanties  

ou d’aviser sans retard de notre intention de ne plus exécuter notre prestation.

Sauf exception, la bonne foi se présume toujours10. En vue de renforcer cette présomption, 

une décision fondée sur un avis juridique pourra être utile. Bien qu’une personne agisse 

sans intention malicieuse, dans l’ignorance de certains faits ou avec une perception erronée 

de la situation, elle agira tout de même à l’encontre de la bonne foi si elle contrevient  

aux normes de comportement objectives généralement admises dans notre société11.  

En cherchant à savoir quel aurait été le comportement d’une personne raisonnable  

dans les mêmes circonstances, la réponse nous donnera un bon indice. 

1. Sources principales : Karim, Vincent, Les obligations [vol.1], 4e éd., Wilson & Lafleur, 2015, pp 67-190 ; Baudouin, 
Jean-Louis et Jobin, Pierre-Gabriel, Les obligations, 7e éd., Éditions Yvon Blais, 2013, p. 225-228 ; Baudouin, 
Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 22e éd., Wilson & Lafleur, 2019, articles  6, 7, 1375 et 1376.

2. Gestion Grégoire Lamoureux inc. c. Chambly (Ville de), 2008 QCCS 1572.

3. Société de développement Kochel inc. c. Ville de Longueuil, 2018 QCCS 1640, par. 76-79 ; confirmé en appel,  
2019 QCCA 1656.

4. [1992] 2 R.C.S. 554.

5. Ménard c. Minten Grove Corporation, 2008 QCCA 1394.

6. Compagnie d’assurances générales Kansa internationale ltée c. Lévis (Ville de), 2016 QCCA 32, par. 44.

7. Idem, par. 43 ; Précité note 3, par. 86-87.

8. Boucher c. Développements Terriglobe inc., 2001 QCCA 39499 ;  
Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc., 2018 QCCA 2168, par. 24.

9. Précité, note 1.

10. Art. 2805 CCQ.

11. Progère Construction inc. c. Ville de Trois‑Rivières, 2006 QCCS 5526  confirmé en CA.
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Un moment considéré avec l’usufruit comme une institution 

antique et de peu d’utilité dans notre univers moderne, 

l’emphytéose est redevenue d’actualité et constitue même 

un véhicule de choix pour organiser la mise en valeur de 

propriétés publiques et d’infrastructures municipales tels 

les arénas, piscines et autres maisons de la culture.

U N  L E V I E R  P O U R  
L E S  I N F R A S T R U C T U R E S 

P U B L I Q U E S  : 
L’ E M P H Y T H É O S E

Me Pierre B. Paquin 
Bélanger Sauvé

où les principales conditions énumérées au C.c.Q. sont respectées, 

l’emphytéose est considérée comme valable :

– Durée de 10 à 100 ans ;

– Ne pas compromettre l’existence du bien ;

– Y faire des constructions ou des ouvrages qui augmentent  

la valeur de l’immeuble de façon durable.

Aujourd’hui, cette forme de détention s’avère particulièrement  

utile comme instrument de financement de projets publics.

Dans le domaine municipal, les exemples d’utilisation de l’emphytéose 

pour structurer un projet de mise en valeur et d’exploitation d’un 

équipement public avec un partenaire OBNL ou privé incluent des 

centres culturels, salles de spectacle, patinoires, stades, piscines, 

centre administratif, etc.

Les formules utilisées peuvent impliquer un transfert complet  

de l’exploitation de l’équipement, où le partenaire est responsable  

à la fois des bâtiments et équipements, et d’organiser les activités.  

Il bénéficie alors des revenus et doit s’assurer de rentabiliser  

le tout. À l’opposé, le partenaire peut n’être responsable que  

de l’équipement physique qu’il construit, entretient et remet  

à la Ville à la fin de l’emphytéose. Ses revenus sont alors assurés  

par une location, totale ou partielle de l’immeuble à la municipalité 

qui elle, demeure responsable de l’activité.

L’institution est devenue suspecte au cours des années 1980. Il faut 

rappeler la tempête parfaite qu’a représenté en 1984, un arrêt de la 

Cour d’appel du Québec1 portant sur un acte d’emphytéose d’une 

propriété en vue, soit l’Ile des Sœurs. La cour a déclaré qu’un bail 

qualifié d’emphytéotique par les parties n’avait pas la qualité 

d’emphytéose en raison de la présence au contrat de clauses 

apportant des restrictions à la jouissance de l’immeuble par 

l’emphytéote. Ces clauses étant pourtant des clauses assez 

usuelles, visant à protéger les droits du propriétaire (entretien  

des améliorations, assurances, etc.). Il n’est pas difficile d’envisager 

tous les problèmes causés par une telle décision et l’insécurité 

entre autres des prêteurs hypothécaires de l’emphytéote qui 

voyaient leurs garanties disparaitre soudainement.

Le législateur n’a pas tardé à réagir. La même année, il adoptait  

un amendement rétroactif au Code civil établissant que « II est  

et a toujours été permis de stipuler au bail [emphytéotique]  

des clauses qui limitent les droits des parties »2. Ce principe a été 

repris à l’article 1200 al. 2 du C.c.Q. La validité d’une emphytéose  

en raison de l’existence de conditions n’a pas été remise en cause 

depuis et a même été confirmée à différentes reprises3.

Si les juristes sont demeurés quelque temps frileux face à l’utilisation 

de l’emphytéose, cette crainte est largement disparue et l’usage  

de cette institution ne semble plus poser problème. Dans la mesure 
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L’emphytéote bénéficie pendant la durée de l’emphytéose des droits 

attachés à la propriété de l’immeuble comme s’il en était propriétaire. 

À cet égard il peut l’aliéner ou le donner en garantie. Il lui est donc 

possible d’obtenir du financement pour les travaux qu’il fait en 

donnant l’immeuble en garantie. Le créancier de l’emphytéote peut 

utiliser ses recours hypothécaires sur l’immeuble et le vendre ou le 

faire vendre, sous réserve des droits du propriétaire de l’immeuble 

(durée limitée, paiement de la rente, etc.)4.

De son côté, la Ville conserve son droit de récupérer l’immeuble avec 

l’équipement construit comme amélioration, sans frais et libre des 

charges et hypothèques qui pourraient encore exister, puisque les 

charges et hypothèques que l’emphytéote consent sur l’immeuble 

disparaissent à la fin de l’emphytéose5 et ne lui sont pas opposables.

Dans la pratique, on voit que les prêteurs sont tentés de demander 

à une Ville propriétaire de garantir le prêt ou de céder son rang  

en faveur du prêteur. Si les conditions de l’emphytéose sont bien 

pensées, une ville ne devrait pas avoir à consentir à une telle 

demande. Les conditions suivantes sont généralement suffisantes :

– L’acte d’emphytéose ne doit pas comporter de conditions qui 

permettent à la Ville de mettre l’emphytéote en défaut au-delà 

des conditions relatives à la construction des améliorations  

et au paiement de la rente. Ainsi des conditions relatives  

à l’exploitation de l’équipement, à la tarification, à l’accès  

aux citoyens de la ville ne devraient pas se retrouver à l’acte 

d’emphytéose. Elles pourraient faire partie d’une entente 

parallèle de location par la Ville, d’exploitation ou de concession.

– La rente emphytéotique devrait être établie au minimum  

qui permet de respecter l’obligation d’une Ville d’aliéner un bien  

à titre onéreux6. Il est possible à cet égard de considérer les 

avantages que retire la Ville de l’opération tels la valeur de retour 

des améliorations, les services offerts, etc.

– La durée de l’emphytéose devra être suffisante pour sécuriser  

le prêteur. Les institutions financières demandent à cet égard  

que la durée soit équivalente à au moins deux fois la période  

de remboursement du prêt. Ainsi un prêt remboursé sur 20 ans 

demandera une durée d’au moins 40 ans.

– Une entente intercréanciers entre la Ville et les prêteurs pourrait 

être requise de manière à prévoir la manière et l’ordre d’exercice 

des droits des créanciers et de ceux de la Ville. L’engagement  

par la Ville de déployer ses meilleurs efforts pendant une  

certaine période pour trouver un repreneur pour l’équipement  

en contrepartie d’un moratoire sur l’exercice des droits de saisie 

du créancier, peut rassurer ce dernier. La négociation d’un droit 

de première offre en faveur de la Ville, à une valeur 

prédéterminée, pourrait également être utile.

L’utilisation d’une emphytéose pour 
structurer un partenariat n’est pas 
sujette à l’appel d’offres. Une ville 
peut aliéner un immeuble sous 
réserve de le faire à titre onéreux7.
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N O S  M E M B R E S  
E N  M O U V E M E N T
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste  

ou de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre  

tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous  

ou d’un collègue, à l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

Me Annie Chagnon occupe maintenant la fonction 

de directrice des services juridiques à la Ville  

de Lorraine. Elle occupait, précédemment, la 

fonction de greffière à la Ville de Bois-des-Filion.

M. Mathieu Dessureault a été nommé directeur 

général et secrétaire-trésorier de la Ville  

de Saint-Placide. Auparavant, il était directeur  

des ressources humaines à la Ville de  

Sainte-Agathe-des-Monts.

Mme Justine Fecteau-Fortin, OMA, a été nommée 

directrice générale de la Ville de Plessisville où 

elle occupait la fonction de directrice du service 

de l’aménagement et de l’environnement.

Mme Guylaine Giroux, OMA, a été nommée 

directrice des finances à la Ville de Chertsey. 

Auparavant, elle occupait la fonction de trésorière 

à la Ville de Rivière-Rouge.

Me Laurent Laberge, OMA, a été nommé 

directeur général de la Ville de Prévost où il 

occupait la fonction de directeur général adjoint.

Mme Amélie Latendresse OMA, occupe 

maintenant la fonction de directrice générale 

adjointe à la Ville de Sainte-Clotilde. Avant, elle 

était directrice générale et secrétaire-trésorière  

à la Municipalité du Village de Hemmingford.

Mme Nathalie Reniers, OMA, occupe maintenant 

la fonction de directrice de l’administration et 

finances et trésorière de la Ville de Terrebonne. 

Avant, elle était directrice des finances  

et trésorière à la Ville de Sainte-Thérèse.

M. Yan Senneville, OMA, a été nommé  

assistant-greffier, responsable de l’accès et des 

archives de la Ville de Saint-Sauveur. Auparavant, 

il occupait la fonction de greffier adjoint à la  

Ville de Sainte-Adèle.

Me Sylvie Trahan, OMA, occupe maintenant  

la fonction de directrice des services juridiques  

et greffière de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Auparavant, elle occupait la même fonction  

à la Ville de Lorraine.

Cependant lorsque le montage d’un projet implique une 

participation de la Ville aux couts d’exploitation, que ce soit sous 

la forme d’un bail ou d’une autre entente relative à l’exploitation, 

le règlement ou la résolution autorisant l’opération devront  

être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter  

en application de l’article 29.3 LCV.

Par ailleurs, un bail signé par une Ville pour l’utilisation de 

l’équipement, par exemple pour présenter un certain nombre  

de spectacles ou se réserver un nombre d’heures de glaces, 

peut également intervenir sans appel d’offres. Les contrats  

de location ne sont pas visés par l’article 573 LCV ou son 

équivalent du Code municipal. Ce ne serait pas le cas d’un 

contrat d’exploitation ou de concession par lequel une Ville 

confierait par exemple à l’emphytéote l’exploitation d’activités 

culturelles ou sportives et s’engagerait à le rémunérer pour cela. 

Un tel contrat s’apparente à un contrat de services et serait soumis 

aux règles d’appel d’offres, sauf dans le cas où l’exploitant est 

un OBNL. Un tel contrat serait alors régi par les articles 573.3 

alinéas 2.2° et 2.3° qui permettent l’octroi de contrats de gré  

à gré à certaines conditions selon la nature des contrats.

Notons enfin que la Loi sur les compétences municipales ne 

permet aux municipalités locales de déléguer leurs pouvoirs 

que dans la mesure permise par la loi8. Plusieurs dispositions  

de cette loi permettent de le faire, par exemple dans les 

domaines de la culture et des loisirs9, des centres de congrès, 

des centres de foires, des marchés publics10, de l’énergie  

et des télécommunications11, de l’environnement12,  

de l’assainissement des eaux13 et de la voirie14.

La cession de droits emphytéotiques et la conclusion d’un bail 

ne constituent pas à proprement parler, une délégation de 

pouvoir. Dans les deux cas, il s’agit de transaction sur des droits 

liés à l’immeuble (cession d’éléments du droit de propriété ou 

obtention d’un droit d’usage d’un bien immobilier). Cependant, 

dans les transactions où une convention d’exploitation  

ou de gestion est impliquée, il faudra s’assurer du respect  

des dispositions de la LCM relatives à la délégation de pouvoirs. 

Ces dispositions permettent de conclure des ententes 

complexes dans des domaines d’activités où la participation  

de partenaires privés ou OBNL peut présenter un intérêt. 

1. Weissbourd c. The Protestant School Board of Greater Montreal, 1984 CA 
AZ-84011064.

2. Article 569.1 C.c.B.C.

3. Voir à cet effet Alta Mura Construction inc. c La Société des Parcs de Sciences 
naturelles du Québec, 2003 CA n° 200-09-04425-036, 2003-11-17.

4. C.c.Q. art. 1199.

5. C.c.Q. art. 1210.

6. LCV art. 28.1.0.1.

7. Idem.

8. LCM, art. 4, 2e alinéa.

9. LCM, art. 7.1.

10. LCM, art. 9.

11. LCM, art. 15, 17.1.

12. LCM, art. 20.

13. LCM, art. 22.

14. LCM, art. 66.
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